Nos garanties
Un outil développé à partir de
DYNMAP (WebSIG du marché) de la
société Business Geografic

L

es nombreuses
fonctionnalités

Un accès Web simple et rapide à des
données géolocalisées pour les divers
utilisateurs partenaires d’un projet de
territoire

Une licence délivrée par l’A.P.C.A,
Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture

uze

teplulo

maquet

Une maintenance et un développement pris en charge par le réseau des
Chambres d’Agriculture
Une administration régionalisée
:1/11442
Echelle
9/2015
Date :24/0

Des cartes personnalisables, dynamiques et interactives basées sur des
référentiels cartographiques
Une valorisation des données (export
de fichiers, calcul de surfaces, outils de
mesure, filtrage) pour une analyse du
territoire

La sécurisation des droits d’accès

Des cartes interactives
en ligne pour
le suivi de vos projets

Une autonomie de gestion des groupes
utilisateurs
Des conditions d’accès et d’utilisation
formalisées
par
une
convention
pluriannuelle avec la Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne

En savoir plus

Service Filières&Territoires
03 25 35 00 60
accueil@haute-marne.chambagri.fr

Des diagnostics partagés
Chambre d’agriculture de la Haute-Marne - Communication - 09/2015

Des possibilités d’actualisation à tout moment par les divers partenaires autorisés
(outils de dessins et d’annotations)

Des données actualisables
à tout moment

Un outil du réseau des
Chambres d’Agriculture
de France

Exemples d’application
Localisation du bâti
(agricole ou industriel)

professionnel

Consultation des zonages réglementaires
(périmètres de protection de
captages, ZNIEFF, Natura, documents
d’urbanisme)
Affichage des distances de réciprocité
Suivi des projets d’aménagements
d’infrastructures collectives
Mise en ligne et actualisation de
diagnostics agricoles et environnementaux
Analyses de l’occupation des sols

Les principes fondateurs
Construire
territoires

publiques :

un Observatoire durable des
en mutualisant les données

Fonctionnement
Des partenaires
contributeurs

(cabinets d’études/Etat et
autres collectivités...)

Cadastre

La Chambre
d’Agriculture
(gestionnaire et
contributeur)

RPG Anonyme (Répertoire Parcellaire Graphique)
Permis de construire
Documents d’urbanisme
Périmètres de protection des captages
Déclarations et autorisations d’exploiter
Zones d’intérêt environnemental (trame verte, trame
bleue, ZNIEFF...)

Rendre les informations
ploitables par tous les
souhaitant, selon des
nir
en
fonction des
dans une Convention

accessibles et ex«contributeurs» le
modalités à défiprojets d’études et

avec
d’Agriculture de Haute-Marne

la

Chambre

Visualiser

Actualiser

Exporter

Filtrer

AVERTISSEMENT
La mise en forme et la nature des informations
renseignées dans Nos Territoires sont liées aux
objectifs et contraintes spécifiques du projet étudié.
Les données disponibles sont donc celles
renseignées par les partenaires du projet à la
date de consultation.

